Nos Tarifs
75$ par heure d’animation
Les prix comprennent le matériel et l’animation.
Les frais de déplacements des animateurs
peuvent être ajoutés.
Pour toutes activités de plus de 12 jeunes, la
présence d’un(e) responsable est requise.

Technoscience Est du Québec, en plus de
s’assurer que le plaisir demeure au cœur de ses
diverses activités, vous invite à ajouter un peu
de science à vos programmations!
Notre équipe du Club des Débrouillards, se
déplace pour animer à votre centre de loisir,
camp de jour, service de garde, bibliothèque,
fête de quartier ou festival.

Au service de garde,
à la bibliothèque,
au centre de loisir,
au camp de jour…

Nous offrons une panoplie de thèmes ayant tous
en commun, l’apprentissage des sciences par la
participation active.

2018-2019

Pour nous contacter
Dominique Savard Massicotte,
Coordonnatrice du Club des Débrouillards
Technoscience Est du Québec
300, Allée des Ursulines, bur.E-312
Rimouski, (QC) G5L 3A1
Téléphone et télécopieur : 418 723-5448
Courriel : debrouillards@technoscience-eq.ca
www.technoscience-eq.ca
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UN PROGRAMME DU

GRAND PARTENAIRE

Programmation 2018-2019
Magique ou chimique?

Le défi de la tour

Méli-mélo de science

Réalise des réactions surprenantes : explosions
de mousses, matière vraiment étrange, des
gouttelettes ou des raisins qui dansent, des
ballons qui se gonflent
comme par
magie…Tous les
secrets d’apprenti
sorcier te seront
dévoilés.

Relève le défi : construire une tour la plus haute
et la plus solide. Crois-le ou non en spaghetti ou
en papier journal!

Viens t’initier à la science avec des expériences
triées sur le volet parmi nos expériences
« chouchoux ».

Roche, papier, ciseaux
C’est incroyable tout ce que tu peux faire avec
du papier et des ciseaux.
Un hélicoptère, des anneaux étranges, des trucs
étonnant, etc. Explore la force cachée du papier.

En avant la musique!
Tu pourras voir, sentir, créer le son et
comprendre la musique.
Fabrication d’un instrument de musique et
expériences sur le son et sur le sens de l’ouïe.

Au temps des dinosaures
Entre ciel et terre
Deviens un aide paléontologue et réalise une
mini-fouille archéologique,
fabrique un fossile et construit
un volcan comme au temps des
dinosaures.

Un monde en couleurs!
Réalise des expériences vraiment hautes en
couleur et explore le monde des pigments, de la
lumière et de l’optique. Deviens
un artiste et crée un œuvre d’art
sur du lait.

Inspecteurs-détectives
Pour mener une enquête digne
d’un agent secret, il faut agir
avec ruse et discrétion! Viens
mener une enquête et apprend
à observer, à relever des empreintes digitales, à
réaliser et décoder des messages secrets, etc.

Papier artisanal
Découvre l’univers du papier et mets la main à la
pâte pour fabriquer ton propre papier
personnalisé à partir de papier recyclé.

Depuis la nuit des temps, l’homme rêve de voler
comme les oiseaux! Découvre les secrets de
l’aéronautique et de l’aérodynamisme et
construis des avions de papier,
un boomerang et une fusée
chimique.

Et bien d’autres activités….
Beaucoup d’autres sujets peuvent être abordés :
électricité, magnétisme, optique, météorologie,
le corps humain, les sens, etc…
Nous pouvons créer une activité sur mesure à
partir des propres thèmes que vous désirez
mettre en valeur.
Ces activités doivent être commandées plusieurs
semaines à l’avance.
Nos animations sont adaptées selon les groupes
d’âge (5-12 ans)

